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SUR LE TRAVAIL A PONT
Bi^ID<5E-«WORK

Nous profitons de notre épreuve faite à propos du concours de

chef de laboratoire où nous avons exposé un travail à pont pour

faire la démonstration rapide des procédés mis en usage pour la

confection de ces appareils. Notre relation fera suite au remar-

quable article qu'a publié ici notre distingué confrère, M. May-

Barral.

Le dernier mot de la prothèse dentaire, à ce jour du moins^
est incontestablement le travail dit à ponty bridge-work. Aussi,
toutes les fois que dans une bouche édentée se rencontrent
encore de bonnes racines qui par leur situation peuvent cons-
tituer des pihers propres à FétaWissement d'un bridge, le

praticien ne doit pas hésiter à conseiller au patient de faire les

frais d'une pièce à pont, travail relativement dispendieux. Les
services que rend ce genre d'appareil sont supérieurs de beau-
coup aux avantages présentés par n'importe quel autre

système^ et parmi ceux-ci prime celui de la durée.

•nM^-
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Supposons que nous ayons affaire à une bouche à laquelle il

manque les incisives et les canines, mais dont les racines des
incisives centrales et des canines, soient restées en bon état, les

racines des incisives latérales ayant été enlevées. C'est sur ce
cas que dans le modèle présenté par nous à Fécole pour appuyer
cette démonstration, nous avions réuni en un seul pont les six

dents de bouche, et pris soin d'appliquer à la fois les deux
seuls systèmes possibles pour la confection de ces appareils.

Notre appareil démonstrateur comprenait en effet d'un côté, des
dents montées sur glissières, et de l'autre des dents doublées,
à leur extrémité, d'une ligne d'or que l'on peut taire, suivant les

cas, plus ou moins épaisse.

Ces deux systèmes peuvent trouver leur application suivant
les cas. Cependant, le système à ghssières est de beaucoup pré-
férable, mais il ne peut, à cause de l'épaisseur de sa monture,
s'appliquer à la mâchoire supérieure. Mais on l'applique encore
avec avantage dans les cas d'une articulation bout à bout, ou
dans ceux fréquents d'un avancement assez marqué de la mâ-
choire supérieure sur la mâchoire [inférieure. On aura cepen-
dant plus souvent l'occasion d'appliquer l'autre système, dont la

monture présente moins d'épaisseur.

J'ai dit que ces deux systèmes étaient les seuls apphcables^
et j'ai hâte d'en donner l'explication.

Supposons en effet que, notre appareil est solidement et iné-

branlablement fixé aux racines et que le malade casse l'une des
dents de l'appareil monté sur ghssières, la réparation sera des
plus simples. La porcelaine de la dent cariée est enlevée, il res-
te la plaque ghssière légèrement fixée au ciment dans sa con-
fisse

; on n'aura pas beaucoup de peine à l'en retirer. On prend
alors une nouvelle dent, assortie à la couleur générale, et on se
sert pour la plaquer, de la plaque ayant appartenu à la dent cas-
sée, On soude les crampons à cette plaque, on unit le tout à la

fime, et l'on, présente la dent nouvelle, dont le glissement devra
s'effectuer aisément étant donné que ce sont les mêmes pièces
ajustées qui président à l'opération. Il ne reste plus ainsi qu'à
ajuster la dent sur sa racine, comme on ferait pour une dent à
pivot ordinaire, et qu'à la fixer ensuite, avec un peu de ciment
assez hquide, dans sa ghssière.

^
Bans le second système au contraire, la réparation se trouve

écartée par ce que la dent est blindée sur son extrémité, et que
l'articulation se fait sur le métal, et non sur la porcelaine; d'où
incassabilité relative de la dent. Mais s'il arrivait, et c'est là

qu'apparaît l'infériorité de ce système, que la dent se brisât par
un choc direct éprouvé par la porcelaine, la réparation devien-
drait, dans ce cas, très difficfie. Car il faudrait.ajuster, dans l'ar-

mature même de la dent cassée, une nouvefie dent, que l'on

K^^;-,:
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devrait river par ses crampons à la face interne de la plaque,

après l'avoir préalablement enduite de ciment liquide.

^*^

Après cet exposé général, il nous reste à expliquer la marche
de la confection de ce travail sur les dents de bouche.

Nos racines sont meulées et préparées en plan incHné débor-
dant autant que possible la gencive sur la face postérieure et

descendant un peu au-dessous d'elle sur la face antérieure, puis

rendues cylindriques à leur périphérie, au moyen d'une lancet-

te ou d'un instrument spécial approprié à cet usage. Nous pre-

nons alors, au moyen d'un fil de fer mince introduit sous la

gencive, la mesure de la circonférence de chacune des racines.

Ce fil de fer, nous le reportons sur un mandrin fusiforme, nous
l'arrêtons à sa mesure, et nous faisons une bague avec un or
assez mince à 22 carats, que nous soudons en recouvrant une
extrémité par l'autre. Nous avons ainsi, après rectification à la

pince, un anneau capable d'emboîter la racine; on découpe l'an-

neau à l'effleurement de celle-ci, et, avec de l'or pur ou à 22
carats, on soude une coiffe à la bande, ce qui constitue un véri-

table couvercle capuchonnant entièrement l'extrémité de la ra-

cine. Puis, avec un forêt, on perce au milieu de la coiffe un
trou correspondant au canal de la racine : alors qu'avec un fil

tde
platine irridié ou d'or platiné, on confectionne, à la

dimension du canal, un pivot que l'on passe à travers le

trou pratiqué au centre de la coiffe. Ce petit appareil ain-

si préparé, on met le tout en position sur la racine, on
fixe à la cire dure le pivot, qui dépasse l'extérieur de la

coiffe d'un centimètre environ. Ceci fait, nous enlevons le tout

avec précaution.

On met ensuite ce premier travail ce en plâtre et sable » afin

de souder extérieurement le pivot à la coiffe. On coupe la partie

extérieure du pivot qui dépasse la coiffe, et l'on a ainsi établi

la première assise de l'appareil. On procède de même pour les

autres racines : une fois encapuchonnées de leurs coiffes munies
de leurs pivots, et chaque coiffe bien en place, on prend, au plâ-

tre fin, une empreinte de la mâchoire supérieure, puis une au-

tre de l'inférieure pour avoir l'articulation de la bouche. L'em-
preinte prise, on retire les coiffes de leurs racines et on les fixe

exactement dans les empreintes laissées par elles dans le mou-
lage de la mâchoire supérieure.

On coule dans ce moulage du <( plâtre et sable » ; on laisse

durcir le modèle et on le débarasse alors du plâtre de l'empreinte,

«^^b**#^i*9Éè*^ ^^^,^^::.é^i^iS^mmmm^^^m^A^Ê^^^&^^^^-i>v^£éà^
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on a ainsi la reproduction de la mâchoire supérieure munie des

coiffes.

Nous passons ensuite à l'articulation de la bouche : nous fai-

sons c( mordre y> au préalable le sujet dans de la cire dont les

empreintes devront correspondre avec les dents de plâtre des

modèles,^ et c'est alors que nous ajustons les dents comme
pour un appareil ordinaire. On peut d'ailleurs très utilement

monter ces dents sur une cire, puis les essayer dans la bou-

che pour s'assurer que tout va bien.

¥^¥

A ce moment, si l'on veut faire un appareil à glissières, et

c'est là le seul système que nous désirons démontrer aujour-

d'hui, nous plaquons les dents avec de l'or de près de O.OÔl m"i

d'épaisseur, en ayant soin de limer en biseau les côtés de la

plaque, de manière que la partie la plus retrécie de celle-ci se

trouve en contact avec la porcelaine. Il faut également faire cette

plaque aussi étroite que possible, de manière à réserver de cha-
que côté un espace suffisant pour la contre partie de la glissiè-

re. Ceci fait, on met la dent en plâtre et sable, et on en soude
les crampons à la plaque.

Une fois la dent sortie du plâtre, on unit à la lime ou à la

meule la partie de la plaque spr laquelle on vient de pratiquer

la soudure, et on passe ensuite à la contre-partie de la glissière.

On prend alors un morceau d'or de la même épaisseur que celui

qui a servi à plaquer la dent ; on le lime en biseau de façon à ce
qu'il s'ajuste exactement avec un des côtés biseautés de la pla-

que
;
puis on soude la partie la plus étroite sur une feuille d'or

assez mince, que l'on a soin de découper un peu plus grande
que la dent pour facihter l'opération. Une fois la soudure faite,

on avive enfin, à l'aide d'une lime triangulaire, la partie biseau-
tée, qui aurait pu être altérée par la fonte de la soudure, et on
fait glisser la dent sur ce côté.

On a ainsi la première partie de la glissière établie. Pour faire

le second côté, on prend un morceau d'or de même dimension
que le premier; on le taille également en biseau de manière
qu'il s'ajuste avec l'autre côté ae la dent. Puis on enserre celle-

ci dans sa glissière, qui n'a encore qu'un seul côté soudé, le

côté non soudé, que l'on a eu soin de faire déborder de la dent,

étant maintenu en place au moyen de brucelles à mors un peu lar-

ges . Ace moment, comme les côtés doivent être horizontaux, on fait

glisser la dent en dehors de la glissière en ayant soin de ne pas
déranger le côté non fixé, et on procède alors à la soudure de
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ce côté, ce que Ton peut faire à Fair libre en pinçant les brucel-
les qui maintiennent en place le morceau d'or, au moyen d'au-
tres pinces plates. La soudure terminée, on dégage à la lime
triangulaire les bavures qui auraient pu s'insinuer dans la par-
tie formant la glissière. Si l'opération a été bien menée, la dent
doit bien glisser dans ses coulisses.

Il ne reste plus qu'à tracer tout autour de la dent, avec une
pointe fine portant sur la partie débordante de l'or, une ligne

qui reproduira la forme de la dent, et l'on n'aura plus pour avoir
terminé la dent à glissière, qu'à enlever a la lime ou à la scie,

toute cette partie débordante. — Il reste maintenant à fixer la

glissière sur les coiffes des racines, et à relier toutes les glissiè-

res entre elles. Gomme elles sont ajustées, on les met en posi-

tion en tenant compte de l'articulation ; on les fixe soigneuse-
ment et aussi solidement que possible avec de la cire dure, on
enlève alors les dents de leurs glissières, en ayant soin de ne
rien déranger, et l'on est en présence de l'armature de l'appa-
reil, qu'il s'agit de souder. Pour éviter que la chaleur dégagée
par le soudage ne fasse fuser la soudure déjà employée pour les

glissières, on badigeonne celles-ci de blanc d'Espagne, ce qui
évitera tout accident. On fait alors un « plâtre et sable » assez
liquide destiné à rattacher les ghssières avec le modèle, qui, l'on

s'en souvient, est coulé en plâtre et sable. On réduit le modèle à
sa plus simple expression en laissant à découvert les endroits
que l'on doit souder, et on procède à l'opération. Une fois la

soudure refroidie, on dégage du plâtre l'appareil ; on le déroche,
on le dégrossit et on le poht. On enduit ensuite de ciment liqui-

de les glissières et on fixe les dents.

Il n'y a plus alors qu'à fixer l'appareil dans la bouche du su-
jet, absolument comme on fait d'une dent à pivot, c'est-à-dire

après avoir préalablement obtenu la sécheresse parfaite des raci-

nes.

L'étude de la deuxième méthode que nous appellerons le

« Sertissage des dents », sera l'objet d'un nouvel article.

Louis SEIGLE,

Chirurgien-dentiste,

Professeur de prothèse théorique.
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OBSERVATION D'UN ABCÈS PAROTIDIEN

à la suite é'nne carie du 4» degré.

Marie Q., 25 ans, couturière, a commencé à souffrir de la dent
de sagesse supérieure du côte gauche, vers le 14 juillet; elle

travaillait à cette époque à une fabrique de capsules métalliques
de La Bastide. Elle a souffert ainsi pendant quinze jours. Au
bout de ce temps elle vit apparaître sur les ligaments de la

région parotidienne gauche, au niveau de l'angle du maxillaire,
une petite tumeur du volume d'une noisette dure et douloureuse
au toucher. Elle ne s'en inquiéta pas tout d'abord croyant
qu'elle disparaîtrait. Mais continuant à souffrir de la dent dé
sagesse, la tumeur augmenta de volume, envahissant peu à peu
toute la région parotidienne et la face gauche. C'est à ce mo-
ment, vers le commencement du mois d'août, que. la malade
entra à l'hôpital pour s'y faire soigner.
En l'examinant on reconnut un volumineux abcès de la région

parotidienne faisant beaucoup souffrir la malade, et dont la

cause fut attribuée à la dent de sagesse qui d'ailleurs était

encore douloureuse, au point d'empêcher la malade de prendre
des aliments solides. Elle était atteinte d'une carie du 4° degré.

L'abcès fut ouvert et la malade éprouva de ce fait un soulage-
ment sensible. Une première tentative faite à cette époque pour
extraire la dent de sagesse, échoua.
Ce n'est que quelques jours plus tard que cette opération fut

pratiquée avec succès par M. le docteur Rolland.
Depuis lors l'état de la malade s'est considérablement amé-

lioré; la tuméfaction et la douleur ont disparu et il ne reste

plus à la place qu'une légère enduration des ganglions de la

région parotidienne, induration qui est elle-même en voie de
résorption.

Bordeaux, 9 Octobre 1896.
Ernest Labat.

CHRONIQUE LOCALE

Assemblée de MM. les fondateurs de l'École et d^linlque

dentaires de Bordeaux.

Lundi 30 novembre a eu lieu la réunion de MM. les Fonda-

teurs de l'Ecole dentaire. Nous donnerons dans le prochain nu-
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méro le rapport dont a donné lecture le Président de l'Ecole et

dont les conclu§ions ont été votées à l'unanimité

L'Administration de l'Ecole est ainsi constituée pour l'année
1896-1897 :

Président MM. D'' Rolland, directeur de rÉcole, 21,

cours Victor-Hugo.

Vice- Président Lot, 31, rue Matignon.

/ D»' Princeteau.

Administrateurs ... '^ La Fontaine.

\ Pancol.

Trésorier Camille de Mensignac , 19 , cours

Yictor-Hugo.

Secrétaire M. Lassague.

Directeur du contentieux .

.

Emile Lacassagne, 36, rue de Gursol.

Conseils de jurisprudence .! Brpfpnf^t

Avoué Barroy, 41, rue des Trois-Gonils.

Commissaiy^e de surveillance. D»' Dumur.

Examens de Chirurgiens dentistes.

MM. de Laval et Bretenoux viennent de subir avec succès les

examens de Chirurgiens-dentistes devant la Faculté de médecine

et l'Ecole dentaire de Bordeaux, à la Session de novembre.

'^iili^^^f -' >.-t^-ifK:%:ii^^B^êmM%ià^Mi4à)^^^
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